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 COMPREHENSION  DES  ECRITS
 

                                       (40points ) 

DOCU MENT 1 
Exercice 1

a. 7 
                                                                                        7 points 

b. 5 
c. 3 
d. 2 
e. 6 
f. 1 
g. 4 

 
Exercice 2

a. prendre soin 
                                                                                         7 points 

b. développer  /  élargir 
c. aiguiser 
d. se nourrir 
e. trouble 
f. taux 
g. nuire 

 
Exercice 3
 

                                                                                          8 points 

1. L’objectif de ce texte est de donner des conseils aux gens pour garder 
un cerveau en pleine forme. 

2. Non, il faut avoir des activités qui correspondent à ses goûts. 
3. On recommande de marcher une demi-heure par jour. 
4. Il faut consulter un médecin en cas de troubles du sommeil ou  de 

mémoire. 
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DOCUMENT 2 
Exercice 1
 

                                                                                            3 points 

a. Une personne qui prend la route. 
 
Exercice 2
       

                                                                                            3 points 

1. b 
 
Exercice 3
 

                                                                                           3 points 

- En voyageant on apprend à voir avec d’autres yeux ce qui se passe 
ailleurs mais aussi chez nous. 

 
Exercice 4
        

                                                                                            9 points 

a. Il a les meilleures combines pour voyager pas cher et il reste fidèle à 
ses valeurs : la curiosité, la tolérance et le respect de l’autre. 

b. Celui qui veut voyager pas cher et qui aime l’aventure. 
c. Non, parce qu’il y a des personnes qui n’accepteraient pas de faire 

passer le confort au deuxième plan ou de vivre au rythme des 
populations locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

USAGE DE LA LANGUE 
 

                              30 points 

Exercice 1
 

                                                                                          10 points 

        1                                    2                 3         4         5 
       d        a         e         b         c 
  



Exercice 2                                                                                            5 points 
 

- rendent 
- ne pas connaître / ne pas avoir connu 
- soient 
- ait 
- vive 

 
Exercice 3                                                                                            6 points 
 

1. Je les ai dans mon portefeuille. 
2. Je lui ai laissé un mot. 
3. On va en acheter sur le quai. 

 
Exercice 4                                                                                            6 points 
 

1. Quand tu auras introduit la carte, tu taperas ton code. 
2. Quand vous aurez fini vos exercices, vous les relirez. 
3. Quand ils seront arrivés en bas de chez nous, ils nous appelleront. 

 
Exercice 5                                                                                            3 points 
 

1. en récitant 
2. ayant 
3. faisant                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


